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Monsieur le Pr6sident,

Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Monsieur le Secr6taire g6nÿral des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi, tout d'abord, de vous adresser les chaleureuses f61icitations de la
d616gation du Mali pour votre 61ection & la pr6sidence de la 68ÿrne session de rAssembl6e
g6n6rale des Nations Unies.

Le choix porte sur votre personne est assur6ment la reconnaissance de vos qualit6s
de diplomate chevronn6, mais aussi un hommage rendu & votre pays, Antigua et Barbuda.

Soyez assur6, Monsieur le Pr6sident, de la disponibilit6 totale de ma d616gation
oeuvrer au plein succ6s de nos travaux.

Je saisis cette occasion pour f61iciter votre pr6d6cesseur, Son Excellence Monsieur
Vuk J6r6mic de la Serbie, pour la mani6re remarquable avec laquelle il a conduit les travaux
de la 67ÿme session.

Qu'il me soit 6galement permis de r6it6rer au Secr6taire g6n6ral, Monsieur Ban Ki-
moon, notre haute appr6ciation des efforts Iouables qu'il ne cesse de d6ployer pour la
r6alisation des nobles objectifs de notre Organisation commune.

Monsieur le Pr6sident,

Quelgues semaines apres mon accession & la plus haute charge de rEtat du Mali, en
qualit6 de 3eme Pr6sident 61u de la R6publique depuis I'ouverture d6mocratique en 1992, c'est
pour moi un insigne honneur de m'adresser & cette auguste Assembl6e.

D'ores et d6ja, je puis vous assurer de ma d6termination in6branlable & d6fendre les
id6aux de notre organisation, fond6s sur des valeurs de paix, de s6curit6, de justice et de
d6veloppement, des valeurs contenues dans le serment que j'ai pret6 devant les Maliens.

Monsieur le Pr6sident,

Je viens devant vous pour t6moigner la reconnaissance de mon peuple envers
I'ensemble de la communaut6 internationale pour son soutien inestimable & mon Pays, le
Mali, qui a recouvr6 aujourd'hui sa souverainet6 sur I'ensemble de son territoire.

Du haut de cette tribune et au nom de I'ensemble du peuple malien, je rends hommage
& I'action de I'ensemble du syst6me des Nations Unies, particuliÿrement le Conseil de
s6curit6 qui, & travers quatre r6solutions et plusieurs d6clarations, a condamn6 I'agression
terroriste djihadiste subie par le Mall, et r6affirm6 son attachement & I'unit6 et & I'int6grit6
territoriale de notre pays.
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Le Conseil de s6curit6 a autoris6 le d6ploiement de forces internationales pour
appuyer les forces arm6es maliennes dans la difficile t&che de recouvrer les zones du
territoire contr616es par les groupes arm6s terroristes.

Permettez moi d'exprimer ma gratitude envers I'UNESCO, pour son engagement
aupr6s du Mali, & travers la condamnation de la destruction des mausol6es et autres sites
historiques du patrimoine culturel de I'humanit6 & Tombouctou et Gao.

Le Maroc, pays frere, pr6sidait alors le Conseil de securit& Je voudrais, & ce titre,
remercier sincerement Sa Majest6 le Roi Mohamed VI, pour l'importante contribution du
Royaume du Maroc, qui des les premieres heures de I'occupation du Nord de notre Pays, a
condamne I'agression dont nous avons et6 victime, eta apporte une aide humanitaire
d'urgence & nos populations.

C'est aussi le lieu de rendre un vibrant hommage & la France et ÿ son President,
Frangois HOLLANDE, pour le d6clenchement de la salvatrice operation militaire Serval, qui a
stoppe I'avancee des extr6mistes djihadistes vers le sud de notre pays, eta conduit par la
suite & la liberation des regions occupees.

Qu'il me soit 6galement permis de remercier la Communaute economique des Etats de
I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO), I'Union africaine et I'Organisation de la Cooperation Islamique
(OCI) pour leur sollicitude et leur engagement constants dans la recherche de solutions
durables & la crise malienne.

Je tiens particulierement & saluer le leadership de Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA, President de la R6publique de C6te d'lvoire, et Pr6sident en exercice de la
CEDEAO, Son Excellence Monsieur Blaise COMPAORE, President du Faso, M6diateur de la
crise malienne, Son Excellence Monsieur Goodluck Ebele JONATHAN, President de la
Republique Federale du Nigeria, Mediateur associe, ainsi que Son Excellence Monsieur Boni
YAYI, President du Benin, President de I'Union africaine au moment le plus aigu de la crise
darts le Nord du Mali.

Je fais une mention speciale & Son Excellence le President Idriss Deby Itno, Pr6sident
de la Republique du Tchad, pour sa decision courageuse d'envoyer des troupes tchadiennes
au Mali, troupes qui ont paye un Iourd tribut en vies humaines Iors des op6rations de
reconquete de nos regions Nord.

Je voudrais egalement rendre hommage au president Mahamadou Issoufou et au
vaillant peuple du Niger, dont I'accueil tres fraternel reserve aux n6tres a permis de soulager
bien des souffrances. A cette occasion, je voudrais m'incliner devant la memoire de tous ces
freres nigeriens qui sont tombes sur le champ d'honneur Iors des attaques d'Agadez et d'Arlit,
menees par les djihadistes, au titre de represailles pour leur engagement chez nous au Mali.

A Son Excellence le President Abdel Aziz BOUTEFLIKA et au peuple algerien frere, je
renouvelle la gratitude du peuple malien pour I'appui multiforme & la resolution des crises que
le Mali a connues, ainsi qu'& I'assistance humanitaire que I'Algerie a apporte ÿ nos
populations refugiees des les premieres heures du conflit. C'est aussi le lieu de rappeler que
I'Algerie et le Mali sont deux pays freres lies par des relations solides d'amitie et d'histoire
commune.



Au peuple mauritanien et & son Excellence le Pr6sident Mohamed Ould Abdel Aziz,
j'exprime la profonde gratitude du peuple malien pour leur engagement & nos cot6s dans la
traque des groupes djihadistes en territoire malien. Je pr6sente nos sinceres condoleances
aux families mauritaniennes qui ont perdu les leurs lots de I'operation conjointe dans la foret
du Ouagadou et & I'Ouest de Tombouctou.

A I'Union Europeenne et & tousles partenaires bilateraux et multilateraux, nous
exprimons egalement nos sinceres remerciements et notre profonde gratitude pour le r61e
tres important qu'ils ne cessent de jouer pour le retour definitif de la paix et de la stabilit6 au
Mali.

Permettez-moi egalement, du haut de cette tribune, de rendre hommage aux vaillantes
forces armees du Mali, qui se sont courageusement engagees aupr4ÿs des troupes alliees
pour la reconquete des territoires occup6s par les djihadistes et narco trafiquants. Je salue ici
la memoire de tous ceux des n6tres et de nos amis qui sont tombes sur le champ d'honneur
pour le salut du Mali, pour la liberte de notre peuple, pour I'avenir de nos enfants.

J'adresse egalement mes pensees les plus pieuses & tous ces heros civils, des
anonymes, hommes, femmes et enfants qui ont perdu la vie. Je pense & tous ces blesses,
ces femmes violees, ces amputes, qui ont subi le joug de la barbarie pendant d'interminables
mois, et qui sont restes debout pour le Mali, malgre toutes les humiliations et intimidations
dont ils ont fait I'objet.

Monsieur le President,

Je ne peux clore ce chapitre de gratitude sans avoir une pensee compassionnelle pour
toutes les families des otages algeriens, frangais et autres, qui sont encore detenus par les
groupes djihadistes dans la bande sahelo-saharienne, y compris dans le septentrion malien.
Je peux vous dire que nous ne menagerons aucun effort pour accelerer leur liberation, et cela
en etroite collaboration avec les pays concernes.

Monsieur le Prdsident,

Le Mali est de retour. Oui, avec I'appui des pays amis, le Mali est debout, et tourne la
page la plus sombre de son histoire. Elle a 6te marquee par neuf mois de graves violations
des droits humains, de pillages, et de destruction de sites, monuments culturels et historiques
uniques.

Aujourd'hui, que de chemin parcouru!
Le Mali a recouvre sa souverainete sur I'ensemble de son territoire, et riche de sa diversit6
culturelle, il s'est engage aujourd'hui sur le chemin de la reconciliation nationale.
Un processus de dialogue pour la paix et la reconciliation nationale a ete entam6, & travers
I'Accord pr61iminaire de Ouagadougou, signe le 18 juin 2013.
La transition qui s'etait ouverte en mars 2012 & la suite d'un coup d'Etat a pris fin en aoet
dernier, apres une election presidentielle tenue sur I'ensemble du territoire, et reconnue
credible et transparente par I'ensemble de la communaut6 intemationale.



A travers ce processus 61ectoral exemplaire, les maliennes et les maliens ont ainsi
fortement rappel6 leur attachement & la d6mocratie et & rordre constitutionnel. Pour
parachever ce processus, mon Gouvernement s'est engag6, sans tarder, & tenir les elections
16gislatives le 24 novembre 2013 pour le premier tour, et le 15 d6cembre 2013 pour le second
tour.

En tant que Pr6sident investi de la confiance de l'ensemble du peuple malien, je
mesure I'immensit6 des d6fis & relever et des aspirations profondes de mes compatriotes & la
paix, & la r6conciliation nationale et au d6veloppement 6conomique et social.

Sit6t investi Pr6sident de la R6publique, j'ai pris I'initiative de rencontrer & Bamako les
Chefs des groupes arm6s du Nord pour leur rappeler les principes sacro-saints du respect de
I'int6grit6 territoriale du MaN et de la laTcit6 de I'Etat.
Je leur ai fait connaTtre ma disponibilit6 & organiser un dialogue politique inclusif, franc et
constructif, oQ tout sera discut6, & l'exception de toute forme d'ind6pendance ou d'autonomie.

Mon message a 6t6 entendu, et nous nous engageons tres bient6t dans un dialogue
pour un reglement d6finitif des crises dans le Nord de notre pays.

DOs & present, je veux relancer le dialogue intra et intercommunautaire pour recreer
les conditions du vivre ensemble entre toutes les Maliennes et tous les Maliens.

Des Etats G6n6raux de la d6centralisation seront convoqu6s en vue de creer les
conditions necessaires & un transfert effectif de competences et de ressources aux
collectivit6s territoriales, sur I'ensemble du territoire.

Par la suite, le Gouvernement tiendra les Assises nationales du Nord.

D'ores et dej&, dans la perspective des discussions & venir avec les groupes armes, et
dans le but de creer les conditions d'un apaisement, il a #..t0 proced6 & la mise en oeuvre des
mesures de confiance 6nonc6es par I'Accord pr61iminaire de Ouagadougou, notamment la
liberation de prisonniers non d6tenus pour crimes de guerre, et la sensibilisation des
populations sur les dispositions pertinentes de I'Accord pr61iminaire.

A cet egard, la Commission Dialogue et R6conciliation (CDR) sera reconvertie en
Commission Dialogue Verite et Reconciliation, en vue de panser les plaies encore beantes de
la societe malienne.

Monsieur le President,

Les crises cycliques dans les regions septentrionales du Mali trouvent leur explication
proforide dans les conditions de vie precaires de nos populations et la pauvrete generale. Un
Ministere de la reconciliation nationale, en charge egalement du developpement des Regions
Nord, a ate cree en vue d'accelerer le developpement, en matiere de sante, d'education et
d'infrastructures.

Je suis heureux de constater que la communaute internationale a compris ces enjeux
et je tiens & saisir cette occasion pour exprimer ma profonde et sincere gratitude & tousles
amis du Mall qui se sont engages, le 15 Mai 2013 & Bruxelles, dans un elan de solidarite
exceptionnel, & soutenir la mise en oeuvre du Plan pour la Relance economique durable du
Mall.



Monsieur le Pr6sident,

Avec. I'appui de la communaut6 internationale, le Mali s'attelle r6solument & la
consolidation la paix et de la r6conciliation nationale, la refondation des forces de d6fense et
de s6curit6, la reconstruction des r6gions septentrionales d6vast6es par les forces terroristes
et ob,ÿcurantistes, I'approfondissement de la gouvernance institutionnelle ainsi que la relance
6conomique.

Dans le cadre de la bonne gouvernance, une place de choix a 6t6 faite ÿ notre Justice
nationale. En effet, le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, est la deuxieme personnalite
de mon Gouvernement, en vue de I'edification d'un veritable "Etat de droit" au Mall.

Cependant, la situation que vit le Mali est symptomatique des defis auxquels tousles
pays de la region du Sahel sont confront6s, notamment les pires formes de la criminalite
transfrontaliere organisee, y compris le trafic de drogue, d'6tres humains, d'armes en tous
genres, dont certaines tres sophistiquees, proviennent des arsenaux libyens, & la suite de la
chute de I'ancien regime.

Ainsi, malgre I'espoir suscite par les succes des op6rations militaires menees & travers
I'action conjuguee de I'Operation Serval, des troupes de la MISMA et des forces arm6es et de
securite tchadiennes et maliennes, le deplacement de groupuscules armes terroristes et
rebelles vers d'autres pays voisins represente une menace s6rieuse pour la stabilite et
I'integrite territoriale du Mali, ainsi que pour la paix et la s6curite dans la region.

C'est dans ce contexte que la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation du Mali
(MINLISMA) a et6 deployee, pour soutenir les forces armees et de securite du Mali dans la
stabilisation du Nord de notre pays et faciliter le dialogue et la reconciliation nationale.

Je voudrais saisir cette opportunite pour r6iterer I'engagement du Mali & oeuvrer sans
rel&che & la mise en oeuvre de la strategie des Nations Unies pour le Sahel.

En raison de la complexit6 et de la gravite de la situation au Sahel, ma del6gation
accueille favorablement le rapport sur le Sahel presente en juin 2013 par Monsieur Romani
Prodi, envoye sp6cial du Secretaire g6n6ral.

C'est le lieu pour moi de souligner avec force que la resolution durable de la situation
au Sahel requiert une cooperation renforcee et dynamique entre les Etats de la bande
sahelo-saharienne, pour lutter contre l'extremisme religieux et le crime organise.

Pour sa part, le Mali, sous mon leadership, est resolument determine & oeuvrer pour la
redynamisation des mecanismes de cooperation sous-regionaux existants.

De m6me, l'accompagnement de la communaute internationale s'avere indispensable
dans la lutte contre le terrorisme transnational darts le Sahel.



Les enjeux sont 6normes et la menace terroriste prend des proportions inquietantes,
au point qu'aucun pays n'est & I'abri d'actes violents et barbares. Les attentats survenus au
Kenya le 21 septembre dernier en sont I'illustration la plus infame. Mon pays, qui se remet
peu & peu des atrocites commises par des groupes terroristes djihadistes allies aux narco
trafiquants, reitere sa ferme condamnation du terrorisme sous toutes ses formes et dans
toutes ses manifestations.

Je presente au nom du Mali, mes condoleances les plus sinceres au gouvernement et
au peuple frere du Kenya.

Monsieur le President,

La delegation du Mali se rejouit particulierement du theme central du debat general de
la 68eme session de I'Assemblee generale intitule << Le programme de developpement de
I'apres 2015 . plantons le decor >>.

ILa pertinence de ce theme repose, ncontestablement, sur les incertitudes et les
inquietudes du monde d'aujourd'hui, resultant de I'instabilite 6conomique et financiere
internationale,  de  I'accentuation  de  la  pauvrete,  de  la  degradation  continue  de
I'environnement et de la multiplication des catastrophes naturelles.

En effet, dix ans apres I'adoption des Objectifs du Millenaire pour le Developpement
(OMD), les Chefs d'Etat et de Gouvernement, reunis ici meme en septembre 2010, dans le
cadre de I'evaluation & mi-parcours de I'initiative, ont exprim6 de vives preoccupations face
aux resultats insuffisants.

Force est de constater qu'& ce stade, le chemin & parcourir pour I'atteinte des objectifs
reste long. A cet egard, il est crucial de jeter un regard critique sur les faiblesses constatees,
afin de poser les jalons d'un developpement durable.

A ce niveau, I'une des insuffisances du programme des OMD, qui retient notre
attention, est le deficit d'engagement concernant I'OMD numero 8. II porte sur la mise en
place d'un partenariat mondial pour le developpement.

Sans I'instauration d'un systeme commercial et financier ouvert et equitable ainsi que
le respect des promesses faites aux Pays les moins avances, aux pays en developpement
sans littoral et aux petits Etats insulaires en developpement, le risque est grand de nous
retrouver & nouveau pour faire le meme constat d'echec.

Face  a  cette  situation,  le  Mali  encourage  I'adoption  d'un  programme  de
developpement unique et consolide pour l'apres 2015, dont la cible prioritaire sera & terme,
1'eradication de la pauvrete et la promotion de la durabilite economique, sociale et
environnementale. Cette vision est dictee par I'urgence des defis et la rarete des ressources
disponibles.
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Monsieur le President,

Dans la ligne droite de mes illustres pred6cesseurs, je reaffirme ici et maintenant, ma
d6termination & defendre les ideaux de paix, de securite et de justice qui caract6risent notre
Organisation commune.

Au plan africain, le Mali est vivement preoccupe par la situation en Centrafrique, en
Republique Democratique du Congo, en Egypte et en Libye, et exprime sa ferme
condamnation de la violence comme mode d'expression politique.

Le Mali se felicite des progres enregistres dans la voie de la reconstruction et de la
reconciliation nationale au Liberia, en Sierra Leone, en Guinee Bissau.

Au Moyen Orient, nous sommes fortement preoccupes par la poursuite des violences
meurtrieres en Syrie, avec son lot quotidien de desastres humanitaires. Ace titre, nous
condamnons avec fermet6 I'utilisation d'armes chimiques sur ce theatre d'operations. Le Mali
appelle les parties concern6es & privilegier des solutions politiques negociees, sous I'egide
de I'Organisation des Nations Unies.

Nous encourageons les pourparlers israelo-palestiniens en cours, et invitons toutes les
parties ÿ prendre les mesures voulues pour instaurer un climat de confiance et engager des
negociations directes en vue de parvenir & une paix juste, globale et durable reposant,
notamment, sur les resolutions pertinentes de I'Assemblee generale et du Conseil des
securit&

Je saisis cette occasion pour reiterer la solidarite et le soutien total du peuple et du
gouvernement maliens au peuple palestinien, dans sa lutte 16gitime pour I'exercice de son
droit inali6nable & la souverainet&

Monsieur le President,

Je voudrais me rejouir des mesures prises ces dernieres annees par I'Organisation
des Nations Unies visant & apporter des changements qualitatifs dans les domaines
prioritaires du d6veloppement, de la paix et de la s6curite collective, des droits de I'homme et
de la reforme de l'Organisation. Malgre les progres realises, beaucoup reste & faire en ce qui
concerne notamment la necessaire reforme du Conseil de securite et la revitalisation de
I'Assemblee generale.

Nous devons poursuivre nos efforts afin que I'Assemblee generale, principal organe
delibÿ'rant de l'organisation, occupe une position centrale, dotee de moyens lui permettant de
mettre en oeuvre ses resolutions.

S'agissant de la reforme du Conseil de securite, le Mali reitere son adhesion au
Consensus d'Ezulwini et & la Declaration de Syrte adoptee par les Chefs d'Etat et de
gouvernement de I'Union africaine, et appuie la revendication legitime de I'Afrique de
disposer de deux sieges permanents et de cinq sieges non permanents.

Le Conseil de securite ainsi reforme refleterait mieux les realites geopolitiques du
monde actuel, et reparerait I'injustice historique faite & I'Afrique, seule region du monde ne
disposant pas d'un siege permanent au Conseil de s6curit&



Monsieur le President,
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvernement,

Monsieur le Secrÿtaire g6n6ral des Nations Unies,

Mesdames et Messieurs,

Le Mali est de retour

Le Mali reprend sa place, toute la place qui lui revient, ÿ hauteur de son histoire, dans
le concert des nations libres et d6mocratiques.

Le peuple malien est pret & prendre sa part, toute sa part, dans 1'6dification d'un
monde de paix, de tol6rance, de libert6, de justice et de d6mocratie.

Les Maliennes et les Maliens restent convaincus que c'est dans cette voie que nous,
dirigeants du monde, poserons les jalons d'un d6veloppement durable pour nos peuples, et
6pargnerons aux g6n6rations pr6sentes et futures les fl6aux de la guerre.
Telle est notre vocation. -I el nous le ferons, Inch'Allah !

Je vous remercie de votre aimable attention.
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